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Portrait

ASSOCIATION ■ Né en Syrie, le docteur Anas Alexis Chebib a fondé à Tulle l’association FranceProche Orient

La luttecontre les clichéscommeobjectif
En mars, le Tulliste se rendra en Tunisie pour un programme de dépistage du
cancer du sein. Symptomatique de son engagement
pour réunir les peuples.

■ CITATIONS
Credo

« Mon cœur accepte
désormais toute forme, il
est jardin pour l’amour
d’une femme et cloître de
moine chrétien, Temple
d’idole Kaaba du pèlerin,
table de Torah et feuille
de Coran. Je professe la
religion de l’Amour,
partout où vont ces
caravanes, car l’Amour
est ma religion et ma
foi. » Poème d’Ibn Arabi

Jean-Paul Cohade

D

tulle@centrefrance.com

ans la vie profane,
comme il le dit lui
même, Anas Alexis
Chebib est radiologue,
chef de service à l’hôpital
de Tulle. L’autre engage
ment de ce médecin se si
tue au sein de l’associa
tion FranceProche Orient,
qu’il a fondée en juin 2001
« C’était peu de temps
a va n t l e s a t t e n t a t s d u
11 septembre, raconte le
praticien. Nous sentions
qu’il y avait des tensions,
que les liens avaient be
soin d’être resserrés entre
les communautés. »

Pauvreté

« La pauvreté plus la
connaissance valent mille
fois mieux que la richesse
et l’ignorance. Je souhaite
que la pauvreté puisse un
jour sauver le monde et
le ramène à une certaine
raison et sagesse. »

«Un pont entre le
jasmin et la bruyère»

historiques. Il y a des gens
qui vivent un siècle sans
connaître une seule révo
lution », s’enthousiasme le
médecin, qui regrette tou
tefois la tiédeur de cer
tains dirigeants « qui ont
attendu de sentir le sens
du vent pour se position
ner. » « Ils auraient dû
soutenir la voix du peuple.
Maintenant, ils agitent
l’épouvantail de l’intégris
me. Mais de l’intégrisme,
il y en a en France, en
Suisse… », poursuitil.
« Quand il y a de la liberté,
la marche de l’Histoire ba
laie les intégrismes. En
Égypte, le dimanche après
le départ de Moubarak, les
Coptes ont célébré la mes
se sur la place Tarhir. »

Très jeune, dans sa Syrie
natale, Anas Alexis Chebib
était obsédé par les rela
tions entre Orient et Occi
dent. Devenu médecin,
c’est naturellement qu’il
évoque, dans des termes
anatomiques, les liens en
tre ces deux parties du
monde qui ont parfois
tant de peine à se com
prendre. « Dans les temps
anciens, il n’y avait qu’un
seul corps, coupé depuis
en deux moitiés : l’Orient
et l’Occident, qui n’ont de
cesse de se rechercher. El
les se languissent l’une de
l’autre, quelques fois ten
tent de se soumettre. »
En combattant les préju
gés qui présentent d’un
côté un Orient « archaï
que, peuplé de fanati
ques », et de l’autre un
Occident « colonisateur,
attaché uniquement aux
choses matérielles », le
médecin rêve de « réunir
les parties charnelles de ce
corps », en construisant
« un pont entre le jasmin
et la bruyère ». Un jasmin
devenu le symbole de la
révolte tunisienne.
« Ce sont des moments

Francophone engagé

Le radiologue tient parti
culièrement au maintien
des échanges entre les ci
vilisations. Lui, l’arabo
phone et anglophone qui
a appris la langue de Mo
lière à Vichy, est devenu
un acteur engagé de la
francophonie. « Nous ap
partenons tous à un
même monde. Nos diffé
rences sont des richesses
qu’il faut cultiver au lieu
d’encourager une mondia
lisation sans saveur. »
L’homme, qui a construit
sa vie dans cette France
dont il a acquis la natio
nalité « il y a un quart de
siècle », est persuadé que
« la laïcité peutêtre une
planche de salut ». Et si
l’action de FranceProche
Orient est « une goutte
d’eau dans l’océan », en
organisant une dizaine de
voyages en Jordanie, en
Syrie, ou en Egypte, l’asso
ciation a peutêtre déjà
construit quelquesuns de
ces ponts qui rendent les
mers moins vastes. ■

■ DATES CLÉS
1955

Naissance le 8 juin à
Damas, en Syrie.

1981

Arrivée en France pour se
spécialiser. Apprend le
français à Vichy, avant de
se rendre à Paris puis à
Tour.

1990

Tombe amoureux de la
Corrèze après un
remplacement, profite
d’un poste vacant pour
s’y installer.

2001

Création de l’association
France-Proche Orient.

è Café culturel. En partenariat

PAYS. « Quand j’arrive en Syrie, c’est comme si je n’avais jamais quitté ce pays. J’ai le même sentiment en revenant en Corrèze, cette
impression d’être né ici. » PHOTO AGNÈS GAUDIN

avec l’Alliance française, l’association
organise une soirée culturelle à
19 h 30 au café Le Richelieu. Infos :
www.franceprocheorient. com.
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